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Busard ? Vous avez dit Busard ? 

 Il est Saint-Martin, cendré ou des roseaux. Les trois espèces de busard nichent dans notre            

département. Une autre espèce occasionnelle, le busard pâle, est seulement de passage dans notre      

département en période de migration.  

La particularité des Busards est de nicher au sol, le plus souvent dans les grandes cultures de           

céréales et parfois de colza. La mauvaise idée est de choisir les champs d’orges, qui sont les plus  

avancés à leur retour de migration pour construire le nid. Et malheureusement les jeunes Busards sont incapables de voler 

avant la moisson de la parcelle. 

 La seule solution pour protéger ces merveilleux oiseaux, consiste à trouver le nid dans l’immensité d’une parcelle avant que 

la moissonneuse ne passe dessus et détruise les  poussins immobiles. Voilà pourquoi je parcours la Petite Beauce depuis plu-

sieurs années avec passion, pour que de jeunes Busards puissent continuer à s’envoler et survoler de leur vol nonchalant les 

immensités de la plaine.  

Et tout cela ne serait possible sans le soutien d’une équipe solide et efficace, composée de Mr François Bourdin et les 

membres de Loir-et-Cher Nature, l’ONCFS 41 et bien sûr les nombreux biodiv’acteurs du groupe LPO41 qui sont venus m’ai-

der sur le terrain. Alors dans le désordre un grand merci à Michael, Cécile, Didier, Nadine, Clémence, Jean-François.... mais 

aussi à la LPO Touraine qui m’a permis de signer un CDD pour ce suivi. 

 A très bientôt pour arpenter ce territoire riche et varié, à observer les Busards et les nombreux oiseaux qui vivent dans 

ces paysages cultivés par l’homme. 

Henry Borde 
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Photos: 

Hypolaïs polyglotte© J-P Martinez 

Hirondelle rustique ©  J-P Martinez 

Mouette mélanocéphale ©  J-F Neau 

 

 Sortie bord de Loire 

Bords de Loire 25/03/2017 
 

Oyez! Oyez gentes « dame-oiselles » et gentils « dame-oiseaux » (excusez cette « franchise           

littéraire » bien facile), le printemps est là. 

Déjà, nous avions vu la première hirondelle, entendu la Huppe fasciée et le Coucou...Nous espérions 

donc, en ce frais dimanche matin, quelques vols de nos amis oiseaux en provenance d'Afrique ou d'ailleurs, 

mais qui viennent ici « bouloter » quelques insectes et s'épanouir au soleil de la Loire, « ce dernier fleuve 

sauvage ». 

Nous étions une bonne trentaine à espérer d'autres aventures en ce bord du fleuve royal. 

Après une présentation des deux associations réunies ce matin là (en espérant bien renouveler l'expérience, l'Observatoire Loire 

et la LPO41) et après quelques informations généralistes sur cet axe migratoire, débute enfin notre « sortie ornitho ». 

En apéritif, un Cygne tuberculé et quelques grands cormorans génèrent une question essentielle pour un naturaliste : qu'est-ce 

qu'un nuisible ? Y a-t-il des nuisibles ? Henry va posément expliquer que la nature n'est pas composée de nuisibles et de non-nuisibles, 

mais d'êtres vivants, avis partagé par une majorité. 

Béatrice rappelle également que la Loire est soumise à quelques arrêtés de biotopes et en explique les avantages et les            

contraintes. 

Puis jumelles et longues-vues en batterie, on va pouvoir ainsi reconnaître, posés ou en vol, mais surtout au chant, grâce à Henry : 

Bécasseaux variables - Mouettes rieuses - Mouettes mélanocéphales - Goélands leucophée  - Bergeronnettes grises (couple) - Pouillot 

véloce - Pouillot fitis - Rougegorge familier - Fauvette tête noire - Merle noir - Hirondelle rustique - Mésange bleue. 

Pas mal, vu la température, même si nous espérions bien voir cet oiseau emblématique de la Loire : le Balbuzard pêcheur. 

Ce sera pour une autre fois. 

Mais, comme dira une participante, « sans les oiseaux, le ciel deviendrait vide ». 

Oui, Madame, laissons la nature se réguler seule. 

 

A bientôt pour d'autres rencontres et d'autres partages. 

 

« Femme Narsés : 

Comment cela s'appelle-t-il, quand le jour se lève comme aujourd'hui et que tout est gâché, que tout est saccagé et 

que l'air pourtant se respire et que l'on a tout perdu, que la ville brûle ? 

Le mendiant: 

Cela porte un très beau nom, Femme narsés, cela s'appelle l'aurore. » 

           Extrait Electre/Giraudoux 

                Gérard Révolte 
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 Fête des plantes  

      Fête des Plantes – Château de Cheverny 

  les 25 et 26 mars 2017 

 

La veille de ces deux journées, le stand a été installé par trois bénévoles du « Groupe LPO 

41 » afin de pouvoir bien accueillir les visiteurs dès le matin du samedi 25 mars ; ce fut le 

cas, à 10h00, les portes du château sont ouvertes, il fait frais mais beau, les promeneurs 

arrivent, et, pendant les deux jours, les rencontres et les discussions ne cesseront pas, ce 

fut très enrichissant. 

 

Cette année, nous avons présenté une superbe exposition sur l'impact des changements 

climatiques sur la Biodiversité (prêtée par la « LPO Nationale »), neuf panneaux très détaillés et explicites pour commenter            

l'importance de la protection de la Nature ; de plus, nous avions beaucoup de documentation à offrir ; des livres et autres objets LPO 

étaient proposés à la vente. 

 

Au cours de ces deux journées, nous avons eu le même nombre de visiteurs que l'an passé, soit environ 700 personnes, avec beaucoup 

plus d'affluence le samedi que le dimanche, mais il est vrai que dans la nuit du samedi au dimanche, nous sommes passés à l'heure 

d'été, d'où quelques décalages lors de cette sortie dominicale. 

 

Le stand a été constamment tenu par les bénévoles du « Groupe LPO 41 » qui se sont remplacés régulièrement ; certains sont des     

anciens fidèles mais d'autres nouveaux, tous ont eu la gentillesse de venir nous aider, merci à tout le monde car sans toute cette        

assistance il n'aurait pas été possible d'assurer la réussite de notre participation à cette belle manifestation. 

 

Comme d'habitude, il faut remercier les organisateurs de cette Fête des Plantes qui ont 

su la gérer de façon exemplaire, pourtant la situation fut difficile à traiter dès le ven-

dredi 24 mars suite aux fortes pluies des jours précédents la Fête ; nous renouvelons 

nos remerciements à Mme Pascale Chenneveau du Rotary-Club de Blois ainsi qu'aux     

propriétaires du Château de Cheverny. 

 

Patrice Margat 

Photos  ©  P Margat 



www.facebook.com 

LPO Loir et Cher 

GROUPE  LPO  41 – 1 rue des Ponts Saint Michel – 41350 ST GERVAIS la FORET       Tél 0637785299- loir-et-cher@lpo.fr 

Siège social national LPO Fonderies Royales 8 rue du docteur Pujos CS 90263 17035 ROCHEFORT CEDEX  

Tél. 05 46 82 12 34 Fax. 05 46 83 95 86 www.lpo.fr lpo@lpo.fr 

 4 

 Quelques  brèves ... 

Par Gérard Révolte 

Les pouvoirs secrets des arbres :     

certaines espèces développent leur propre 

insecticide pour éloigner leurs agresseurs. 

(magazine de Vendredi 24.12.2016) 

Pour favoriser la présence des 

rapaces, la ville de Niort a installé une 

centaine de poteaux sur le territoire 

communal, notamment dans les plaines 

céréalières... 

(Aujourd'hui / 23.12.2014) 

 
L'interdiction de ces produits (les 

pesticides) est une chance : elle va 

amener les gens à se renseigner, se 

rapprocher, échanger pour se         

réapproprier les savoirs de la           

nature. 

(Ca m'intéresse / mai 2017) 

Tous terriblement égaux 

face  aux perturbations 

endocriniennes.  

(Nouvelle République 

 /24.02.2017) Heureux événement en vue 

dans les Pyrénées : 14 couples de 

Gypaètes barbus sont en            

couvaison.  

(Aujourd'hui en Fance) 

Le coût de l'armement dans le 

monde, c'est: 2 000 000 000 000€, ce 

qui pourrait réduire la famine pendant 

500 ans ! 

 Les allergies ont augmenté 

de 20%, liées au réchauffement 

climatique et à la pollution. 

(Infos FR3 / 02.04.2017) 

Le dérèglement climatique pourrait        

remodeler notre littoral...Le rythme 

d'élévation du niveau de la mer s'accélère. Alors 

qu'elle  montait au XXème siècle de 1,7 mm/an, 

elle grimpe désormais de 3,2 mm/an. 

(Aujourd'hui / 11.04.2017) 

 
16 tonnes de déchets ont été  

collectés sur l'Everest à ce jour 

(bouteilles d'oxygène, matériel        

d'alpinisme, réchauds, emballages          

alimentaires...) 

(Aujourd'hui / 23.12.2017) 

Photos: 

  Sterne pierregarin juvénile                 
© D. Loyer 

Bécasseau cocorli © D. Loyer 



www.facebook.com 

LPO Loir et Cher 

GROUPE  LPO  41 – 1 rue des Ponts Saint Michel – 41350 ST GERVAIS la FORET       Tél 0637785299- loir-et-cher@lpo.fr 

Siège social national LPO Fonderies Royales 8 rue du docteur Pujos CS 90263 17035 ROCHEFORT CEDEX  

Tél. 05 46 82 12 34 Fax. 05 46 83 95 86 www.lpo.fr lpo@lpo.fr 

 5 

 Sortie Busards 

Dessin, couple de busards Saint Martin 

©  google image 

 Nous partions ce samedi 22 avril à la rencontre des busards 

et des oiseaux de plaines sur les communes de Champigny en 

Beauce, Conan sous la conduite de Henry Borde. Nous ne fûmes 

pas déçus : trente-trois espèces furent contactées durant cette 

matinée.  

Nous nous situions sur la ZPS Petite Beauce (Zone de Protection 

spéciale) qui s'étend sur 52 565 ha. Elle est délimitée au nord par 

la forêt de Marchenoir, Selommes à  l'ouest, Herbault au sud et 

Mer à l'est (50 communes). 

Dès les premiers arrêts, sur des sites de grandes cultures 

(céréales , colza), plusieurs  mâles Busards Saint-Martin étaient 

présents, reconnaissables au bout de leurs ailes noir, au dessous blanc, au dessus gris bleuté et à leur vol bas. L'un d'eux déposa une 

brindille qu'il transportait, preuve d'une nidification en ce lieu qu'il faut d'ores et déjà repérer au cas où il faudrait la protéger du   

danger de la moisson afin d'assurer l'envol des petits. Au vol, assez loin, un Busard cendré fut identifié par Henry par rapport à 

sa silhouette. Au dernier arrêt, une femelle Busard Saint-Martin nous permit la comparaison avec le mâle : dessus brun, dessous 

blanc beigeâtre rayé de brun. Dans ce milieu, nous avons observé plusieurs autres espèces : les Alouettes des champs, les Bruants 

proyers posés sur les fils, la Fauvette grisette et la Bergeronnette printanière présentes dans les champs de colza.  

               …/... 

ZPS Petite Beauce 

Sortie LPO 41 du 22 avril en petite Beauce 
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 Sortie Busards  (suite) …/... 

L'oreille experte d'Henry permit d'identifier un Pipit farlouse. Puis, dans un guéret à quelques mètres du chemin, un Traquet motteux se 

prêta durant plusieurs minutes aux photographies et à l'identification de ses caractéristiques (sourcil blanc, loup noir, gorge et poitrine à 

nuances beige rosé, ailes noires, calotte et dos gris cendré : un bel oiseau). L'Œdicnème criard, bien qu'étant présent dans ce milieu, ne se 

signala pas. 

La ZPS comprend aussi quelques milieux naturels (pelouses calcicoles et marais). La surface totale des marais est estimée à 136 hectares. 

Dans ces milieux humides, avec la présence de roselières, des espèces spécifiques peuvent être observées.  Au marais de Mouille-Soupe, le 

troisième busard présent en Petite Beauce, le Busard des roseaux ne s'est pas montré. Par contre, l'Hypolaïs polyglotte, la Bouscarle  de 

Cetti, le Troglodyte mignon, le Rossignol philomèle, le Bruant des roseaux nous ont gratifiés de leurs chants. Un couple de Tarier pâtre était 

présent aux abords de ce marais, qui nous est apparu comme une véritable oasis au milieu de ces immenses surfaces cultivées. 

Cette matinée nous permit de prendre conscience de l'importance des enjeux de la ZPS : maintenir et restaurer des milieux, encourager 

certaines pratiques agricoles plus favorables à la préservation des oiseaux, impliquer les usagers locaux et évaluer l’évolution de l’état de 

conservation des oiseaux. 

Nous adressons des remerciements à Henry Borde pour sa démarche de partage de ses innombrables connaissances ornithologiques. 

Alain Cassant 

 

Pour plus d’information sur la ZPS :  http://zps-petite-beauce.n2000.fr/ 

Photos : 

Fauvettes grisettes ©  JF Neau 

Œdicnème criard © Henry Borde 

Traquet motteux ©  JF Neau 
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Photos: 

Busard Saint Martin ©  Google image 

Faucon crécerelle © J-F Neau 

Merle à plastron ©  H Borde 

  A la recherche des Busards  

 
Bonjour,  

  

Après le Doodle d'Henry qui nous propose de venir observer les busards sur la ZPS petite Beauce,   rendez vous est donné ce  

matin à 9h30 à l'église d'Averdon. 

A mon arrivée, Jef et Nadine ont déjà fait le tour de l'église, on cherche à savoir depuis    quand elle est là en attendant    

Henry. 
  

9h30 pétantes, Henry nous rejoint, on croise alors un ou deux votants perplexes de nous             voir ici puisque l'on est tout près de la   

mairie. 
  

On rentre de suite dans le vif du sujet, ce matin sera au mieux cendré, Des roseaux ou St Martin. 

  

Grace à un poster Henry nous montre les 3 espèces de busards qui nichent en ce moment dans la ZPS Petite Beauce. 

  

On comprend vite l'enjeu, les orges seront moissonnés dans 15 jours et les jeunes busards qui n'auront pas pris leur envol, risquent de 

croiser la "batteuse" si on ne les localise pas. 

Le but est de trouver les nids, afin de les protéger par des grillages et les signaler aux céréaliers lors de la moisson. 

  

On s'inquiète des relations avec les agriculteurs puisque la méthode semble intrusive, mais la surveillance menée depuis 30 ans a permis 

de tisser des liens entre naturalistes et monde agricole. (ouf il y a de l'espoir....) 

  

Henry nous sert de chauffeur, ben oui, il connait la ZPS comme sa poche ce qui est loin d'être notre cas. on découvre d'ailleurs à ma      

surprise, un paysage de cultures très variées, orge, blés, colza , tournesol, mais, jachère écologique, soja, luzerne, oignons, lentilles, pois, 

seigle....tout cela entrecoupés de bosquets, petites forêts. Bref ce n'est pas tout plat. 

  

On s'arrête une première fois pour un Faucon crécerelle qui nous fait une démonstration de chasse, le Saint esprit est  avec nous... 

  

Un lièvre nous précède, et l'on croisera aussi 2 chevreuils, ça ne compte pas, on est à la LPO, mais ça fait du bien à l'émerveillement.  

  

                  …/... 

 A la recherche des 

Busards 
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Bon alors ces Busards me direz vous? 

  
Le deuxième rapace aperçu est un Circaète Jean Le 

Blanc, oui oui, vous avez bien lu. Enfin c'est toujours Henry qui donne le nom. Au mieux on voit l'oiseau 

avant lui mais c'est tout. 

  

Après une boucle qui nous aura permis de voir quelques Alouettes des champs, on s'arrête pour        

admirer 2 Busards des roseaux, majestueux, composants avec le vent. De beaux oiseaux. 

On repart pour se poser près d'un champ d'orge, un lieu ou le busard cendré a niché les années précédentes. 
  

 
On attend on observe, des Linottes, une Bergeronnette printanière, puis c'est un couple de Busard St Martin qui se montre, l'un deux passe 

juste au dessus de nous pour que l'on puisse bien visualiser son ventre clair. L'oiseau chasse au dessus des orges. Henry espère qu'il fera 

s'envoler un busard cendré à l'occasion. 

Mais après 30 min d'observation, pas de cendré, mais pas mal d'observations de rapaces tout de même. 

  

Il est déjà 11h30, c'est passé trop vite, le soleil est déjà bien présent. Ma première expérience de Biodiv 'acteurs (c'est comme ça qu'on dit 

à la LPO) se termine. J'ai pour ma part mesuré l'étendue de la tâche d'Henry alors que le temps est compté pour sauver les nichées de    

Busards. 

J'ai passé un super moment, c'est sûr que je vais y retourner. 

  

Donc un grand merci à Henry qui nous fait partager son immense savoir, et à ta disposition 

si besoin 

  

A bientôt 

  

 Michael  Morin 

Photos: 

Bergeronnette des ruisseaux © J-P Martinez 

Busards cendrés © google image  

Busard Saint Martin ©  H Borde 

 A la recherche des 

Busards (suite) 
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Fête de la Nature 2017 – Observatoire Loire 

 

 

Comme l'année dernière, les bénévoles du « Groupe LPO 41 » se sont rendus 

à  l’Observatoire Loire * afin de participer à la Fête de la Nature 2017. 

 

Nous avions aimablement été invités par les responsables de « l’Observatoire Loire », en l’occurrence par Béatrice 

Amossé et Jean-Pierre Bessonie, merci à eux et à leur équipe dont Antoine qui nous ont bien aidés au cours de cet    

après-midi. 

 

Le stand LPO a été installé le long du chemin de la « Loire à vélo », il faisait beau mais malheureusement nous avons eu 

des averses dont une en fin d'après-midi qui a un peu gâché la fête. 

 

Quoi qu'il en soit, une sortie ornithologique avait été programmée ; Didier Nabon et Gérard Révolte du « Groupe LPO 

41 » ont accompagné un groupe d'une dizaine de personnes, le parcours a duré 1h30 et les participants ont pu voir bon 

nombre d'oiseaux et autres mammifères, un Balbuzard pêcheur, en vol, a pu être bien observé, tout 

cela à la grande joie de toutes et tous. 

 

Le nombre de visiteurs sur notre stand a été limité surtout à cause du temps instable, cependant, 

une bonne ambiance a régné tout au long de cette demi-journée. 

 

   Patrice Margat 

 Fête de la nature 

* Pour plus d’information: www.observatoireloire.fr  
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 Comice de Mondoubleau 

Participation « Groupe LPO 41 » au Comice de 

Mondoubleau 

les 3 et 4 juin 2017 

 

 

Pour ce premier Comice 2017 en Loir-et-Cher, les bénévoles du 

« Groupe LPO 41 » se sont rendus à Mondoubleau les 3 et 4 juin 2017 afin de représenter nos activités aux nombreux        

visiteurs ; sur les deux jours, sur notre stand, nous avons pu discuter avec plus de 200 d'entre eux. 

 

Le samedi, Catherine Fouquet et Jean-Pierre Doreau ont gentiment tenu le stand, le temps n'a pas toujours été clément,  

cependant, cela n'a pas empêché de communiquer, les passants sont toujours intéressés par l'importance de protéger la    

Biodiversité, on constate d'ailleurs, combien les personnes sont attachées à la protection des animaux, des oiseaux et des 

insectes, tout cela est rassurant pour l'avenir, des prises de conscience sont de plus en plus présentes. 

 

Le dimanche, Patricia et Patrice ont rejoint Catherine et Jean-Pierre, le temps fut bien meilleur que la veille, les discussions 

se sont poursuivies toute la journée, de nombreuses plaquettes des activités du « Groupe LPO 41 » ont été largement         

distribuées ; enfin, le dimanche soir, les responsables locaux (dont Maurice Leroy) se sont arrêtés à tous les stands dont le 

nôtre, Jean-Pierre a pu fournir au micro du speaker des informations sur les 

activités du « Groupe LPO 41 » en parlant notamment du superbe projet 

« Oiseaux de nos Fermes et de nos Vignobles ». 

 

Le prochain Comice aura lieu les 8 et 9 juillet 2017 à Billy ; l'année prochaine, 

en 2018, il n'y aura qu'un seul Comice dans le département, il se tiendra à 

Candé-sur-Beuvron. 

 

Patrice Margat 
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 Printenariale CDSAE 
Printenariale CDSAE Herbault 04 mai 2017 

 

 

A l'invitation du CDSAE, quelques bénévoles du « Groupe LPO 41 »             

se sont rendus à Herbault le 4 mai 2017 au matin afin de participer à la première « Printenariale ». 

 

Les responsables ont présenté leurs activités au sein de CDSAE ; un pot d'accueil a été offert au cours duquel les missions 

du Centre ont été expliquées ; par ailleurs, les partenaires du CDSAE , dont le « Groupe LPO 41 », se sont présentés. 

 

A l'issue de ces présentations, une visite du site a été réalisée, les jeunes ont expliqué le fonctionnement de leurs diffé-

rents ateliers ; le premier a été effectué dans le secteur « Pépinières », des explications furent données, nous avons pu voir 

les semis et plants dans la pépinière ; ensuite, ce fut le secteur « Menuiserie », et, le secteur « Récupération de composants 

et matériels d'origine informatique » ; le secteur suivant « Atelier assemblage » où les jeunes préparent du matériel de 

pêche pour un client ; le dernier présenté fut l'activité « Restauration ». 

 

Didier Nabon, notre délégué a commenté le partenariat très soutenu avec le CDSAE, des fabrica-

tions de nichoirs sont régulièrement faites pour différents destinataires tels les agriculteurs qui 

œuvrent sur le projet LPO intitulé « Gestion des Rongeurs par les Rapaces » ; Didier a fait part 

de sa grande satisfaction de travailler avec les membres du CDSAE (notamment avec Thierry 

Normand). 

 

Pour terminer cette matinée, l'équipe du CDSAE a offert un 

pot de l'Amitié qui a clos cette belle et sympathique ren-

contre. 

 

Patrice Margat 

Photos: P Margat 
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 L’écoute du printemps 

L'écoute du printemps, la Ferté Beauharnais, 09/04/2017 

 

Le week-end se prolonge par une sortie en Sologne. Après les oiseaux des forêts, les oiseaux des haies et des                              

étangs. Aujourd'hui, Alain est notre « moniteur « , et lorsque nous arrivons à La Ferté-Beauharnais, nous espérons que la        

matinée sera belle. Elle va l'être. 

Nous attend sur place un combat de coqs (je parle du faisan de Colchide) surveillé par un épervier d'Europe attendant la fin du        

pugilat. Des mésanges à longue queue s'installent sur les branches et quelques hirondelles participent à ce début de matinée. 

Bon, le spectacle est intéressant, mais un autre nous attend. 

Direction « la route des étangs », mais la circulation intense nous amène à changer notre fusil d'épaule, mais éviter de passer l'arme  

à gauche (oui!?) Allez Didier tu es un chef, décide ! Alors d'un commun accord, le sien, nous partons vers Vernou et l'étang de la           

Vernotière, et vous allez voir que le chef a toujours raison (dans ce cas précis) . 

Les voitures garées tant bien que mal, un festival nous attend. Alain ne sait où donner de la tête et voudrait bien avoir deux oreilles 

supplémentaires. En effet, entre landes et taillis d'un côté, étang de l'autre, vous allez voir et/ou entendre ce que nous, nous avons vu 

et entendu. 

« Si tous les oiseaux... » chantaient les Compagnons de la Chanson (vous ne connaissez pas ? Demandez aux élèves de l'Ecole du      

Paysage, ils savent, eux!) 

Fauvette à tête noire, Pinson des arbres, Vanneau huppé, Locustelle tachetée, Alouette des champs, Balbuzard pêcheur, Bruant des 

roseaux, Etourneau sansonnet, Torcol fourmilier, Mésange bleue, Mésange noire, Sittelle torchepot, Grande aigrette, Merle noir, 

Pouillot véloce, Pouillot fitis, Bruant jaune, Coucou, Fauvette grisette, Tarier pâtre, Corneille noire, Accenteur mouchet, Pic épeiche,    

Grimpereau des arbres (Merci Isabelle!) 

 

Et puis ? Hein après le « balbu », l'Aigle botté (phase sombre) 

« Mais c'est pas tout, Mais c'est pas tout » 

Mouettes rieuses, Mouettes mélanocéphales, Fuligules morillons, Foulque 

macroule, Fuligule milouin, Canard souchet, Canard siffleur,               

Grand cormoran, Grèbe à cou noir, Grèbe castagneux, Sarcelle d'été 

(compté 14), Cygne tuberculé, Grèbe huppé 
 

«  le Printemps est là, la belle saison » (M. Fugain) 

Vous ne me croyez pas ? Je comprends. Alors, allez -y ; 

Et en revenant à Saint Gervais nous attendait le Rouge queue à front 

blanc. 
 

          Merci Alain, Merci Didier, le choix était bon.    

                 Gérard Révolte   

      

Etang de Sologne  ©  A. Bompays 

Grèbe castagneux ©  A. Bompays 

 

Grèbe huppé ©  D Loyer 
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 L’éveil de la forêt 

Photos: 

Linotte mélodieuse©  J-P Martinez 

Gobemouche gris ©  J-P Martinez 

L'Eveil de la Nature, Forêt de Blois, le 08/04/2017 
 

Il fait beau en cette fin d'hiver, avant que le printemps ne fasse signe. C'est la forêt de Blois qui nous attire ce matin.       

Jusqu'à l'orée, il fait un peu frais. Puis le soleil nous réchauffe de ses rayons bienfaiteurs. 

 

Le thème de cette sortie porte sur le chant, les cris des espèces que nous allons rencontrer, mais cette approche de l'oiseau 

ne sera pas la seule, et Henry excelle pour nous intéresser. 

Pour nous accueillir, le Pic vert fait entendre son « rire ». Et ça va vite se compliquer, car vont venir s'ajouter, au chant       

commun, les chants d'amour. Oui, car cette sortie va prendre un côté...érotique et notre instructeur va nous faire apprécier l'appel 

de la mésange bleue pour l'accouplement ou son papillonnage (petits battements d'ailes) pour inciter le mâle à voir ce qui se passe. 

Et puis, on passe de la théorie à la pratique avec l'accouplement des pinsons des arbres, de la mésange bleue. 

C'est un remake de la vie des animaux. 

Mais continuons l'écoute et la vision de diverses espèces et, notamment, celle du pic épeiche au nid, ou bien la défense du   

territoire de cette même espèce face à un pic mar. 

C'est un peu également la vie des hommes entre Kamasutra, travail à domicile (loge pour le pic), recherche d'un compagnon ou 

d'une compagne. 

Voilà !...mais c’est tout ? Non bien sûr, et nous autres humains, passionnés, avons pu « recenser » ces espèces passionnantes : 

Pic vert, Pic mar, Pic cendré (la quasi totalité des pics nicheurs en France en ce milieu), Pouillot véloce, Etourneau sansonnet, 

Pinson des arbres, Mésange bleue, Mésange nonnette, Mésange charbonnière, Corneille noire, Fauvette à tête noire (peut être notre 

premier migrateur), Geai des chênes, Grimpereau des jardins, Rouge-gorge, Merle noir, Grive draine, Rouge-queue à front blanc,  

Sittelle torchepot, Troglodyte mignon, Héron cendré, Tourterelle turque, Grands cormorans (une trentaine en vol) 

 

Allez, on se retrouve...demain car la matinée a été riche de découvertes et c'est l'heure de l'apéro. 

               Gérard Révolte 

 

         « La nature n'est qu'un spectacle de bonté » 

               Arthur Rimbaud 
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 Sorties ornitho 

Photos: 

Sous bois des les prairies du Fouzon 

  ©   A Bompays 

Bouvreuil pivoine ©  A Bompays 

Martin pêcheur  ©  D Loyer 

Nos sorties, encadrées par 
des ornithologues sont        
gratuites. Nous prêtons des  
jumelles, selon les                
disponibilités. 

En  Août, nous ferons une  Lettre Actu spéciale OFV                   

(Oiseaux de nos Fermes et de nos Vignobles) 

Vous pouvez dès à présent trouver toute l’information sur les 
agriculteurs et les viticulteurs participants, et sur les parcours 
ornitho.  sur le site: www.ofv41.fr et sur YouTube: OFV41 

Pour les sorties en  Sologne,  rdv  

1 heure avant à la mairie de St 

Gervais la forêt pour covoiturer 

Ornithologues: 

Alain Callet   tél:  06 14 19 17 33 

Henry Borde tél: 06 85 06 51 60 

Pour adhérer à la LPO: 

Tél au 0546821231 

(adhésion rapide).  

Dimanche 27 août:   

"Marcilly en Gault: ses nombreux étangs et...la       

Forêt de Bruadan! "  

R-V 9h à MARCILLY en GAULT, au cœur  du    

village (matinée avec A.C.). 

Dimanche 17 septembre:   

"Oiseaux de passage des rives et îles de Loire",           

R-V 9h à SAINT DYE sur Loire, au port de            

Chambord   (matinée avec A.C.). 

Dimanche 1 octobre: 

EuroBirdwatch 2017 ou "Journées européennes 

de la Migration", r-v à 9h à Vernou-en-Sologne, 

place de la Mairie (matinée. Avec A.C.)  

Dimanche 8 octobre: 

à l'occasion des "Rencontres de la Châtaigneraie" 

à Yvoy-le-marron, balade ornithologique, r-v à 

9h30, place de l'église (matinée avec A.C.)  

Prochain Rendez-vous                    

du groupe LPO 41 

Rendez-vous des adhérents 

Le 14 octobre à Mont-Près-Chambord 

 

  NOUVEAU : Pour la première fois , un portail naturaliste             
interassociatif national permet de saisir et consulter les            
observations effectuées partout en France métropolitaine. 

Dans un premier temps, seules vos propres observations issues de 
l'application mobile NaturaList vous sont visibles mais bientôt 
pour pourrez consulter celles de l'ensemble de la communauté 

des observateurs de France. 

Les informations issues des enquêtes nationales sont aussi      
consultables: comptage des oiseaux d'eau, atlas des oiseaux      
nicheurs de France, enquête sur les limicoles nicheurs... 

Dans les semaines qui viennent, grâce à la collaboration de       
nombreuses associations partenaires, Faune-France se connectera 
progressivement à un réseau de bases de données locales, fortes 
de près de 50 millions d'observations et couvrant l'ensemble du  
territoire. 

D'ici là, toute l'équipe de Faune-France vous souhaite la bienvenue. 

 L'application faune.france vient d'être créée par plusieurs          
associations naturalistes dont la LPO FRANCE, elle regroupe        
sirf- biolovision etc.  

https://www.faune-France.org/   

http://www.ofv41.fr/
https://www.faune-france.org/index.php?m_id=1020&item=13
https://www.faune-france.org/
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 Nichoir anti prédateur 

Bonjour les amis des oiseaux. 

Le nichoir à Mésanges bleues, anti-prédateurs que j’ai suspendu chez 

moi à une branche d’arbre avec un câble de 80 cm et à 2 mètres de 

haut, fonctionne ! 

Un couple de mésanges bleues a élevé une belle nichée d’oisillons au 

cours du mois de mai. 

J’ai observé pendant cette période un peu fraîche que les parents se ravitaillaient au 

nourrisseur avec le tournesol mis à disposition jusqu’à l’arrivée des chenilles un peu 

plus tard qu’habituellement. 

Les parents décortiquaient le tournesol et le livraient aux jeunes dans un ballet        

incessant ! 

D’autre part, je rappelle : que la destruction des nids d’oiseaux est interdite toute 

l’année. 

: Que la taille des haies en période de nidification (de avril à août) est         

extrêmement préjudiciable aux populations de passereaux déjà malmenés par       

ailleurs ! 

S’il vous plaît, SIGNALEZ-NOUS ces pratiques irrespectueuses d’un temps révolu ! 

Nous sommes bien entendu pour une SENSIBILISATION accrue de TOUS les      

ACTEURS : Maires- Gestionnaires de Communauté de Communes– Particuliers et      

Enseignants. 

Soyez les BIODIV’acteurs de la Nature avec la LPO et ses collègues des autres      

associations naturalistes ! 

Rejoignez-nous, la NATURE et NOUS sommes en danger ! 

Didier NABON :délégué du GROUPE LPO 41. 

Communication: 

Annick Bompays ,  Alain Callet 
Bernard Mesjan, Didier Nabon,  
Gérard Révolte, Jf Neau,          
Patrice Margat                  

Prochain numéro:                      
octobre 2017 

Nous avons le regret de vous 

annoncer le décès de         

Suzanne Chapuis survenu à 

l’âge de 87 ans  le 16 mai 

dernier.  Suzanne  a fait    

partie des toutes premières 

personnes  à  rejoindre le 

groupe LPO à sa création en 

2010. Nous la remercions 

pour son investissement 

pour la défense de la nature. 
Photos: mésange charbonnière © J-F Neau, nichoir suspendu © Didier Nabon 


